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UN PEU D'HISTOIRE LOCALE
Le manuscrit de M. Jehenne

Grâce à l'obligeance de Mme Iragne j'ai pu prendre longuement connaissance du journal écrit par 
M. Jéhenne, son frère, sur les habitants de Pont-d'Ouilly. J'ai pensé que beaucoup des documents 
qui sont contenus dans ce journal pouvaient vous intéresser et je me suis donc permis d’y puiser 
largement pour continuer mon étude de la petite histoire régionale.

C"est en 1923 que M. Jéhenne écrivit ses « Souvenirs d’Histoire de Pont d'Ouilly ». Il s'agit 
d’un manuscrit illustré de cartes postales datant de l'époque de 1900 (photographies prises par M. 
Prunier, 1er clerc de Me Buret, notaire).

M. Jéhenne y fait la description de chaque maison et de ses habitants. C’est donc une chronique 
vivante et bourrée de renseignements du plus haut intérêt local. Je souhaite que ce livre qui 
n'existe qu'à un seul exemplaire survive encore longtemps à toute destruction comme il a survécu 
aux désastres de la dernière guerre...

Certains chapitres méritent une attention toute particulière. Voici par exemple ce que dit M. 
Jéhenne de l'Usine de Bonneterie...

« L'usine de Bonneterie appartenant à MM. Landry Frères fut achetée par eux À M. et Mme 
Delalande de Condé-sur-Noireau, à l'héritage de leur grand-père, M. Pélier dit Duverger, le 17 
avril 1903. Cette usine construite sur pilotis avait remplacé un vieux Moulin que l'on voit encore 
sur les vieilles gravures de l'époque; elle avait été construite à deux périodes différentes et l'on 
peut, en faisant attention, voir que l'usine a été agrandie du côté sud.

L'usine était exploitée, il y a plus de 60 ans, par M. Pélier-Duverger qui la loua à M. Hauville, 
lequel l'exploita longtemps comme filature de coton. Ce fut ensuite M. Huvet qui succéda à M. 
Hauville après l'incendie du Moulin Neuf en 1883. Mon beau-père (le beau-père de M. Jéhenne), 
M. Pierre-Louis Marie y était contremaître et logeait à l'usine jusqu'à l'époque où elle cessa d'être 
une filature. 

La cheminée en briques qui existe dans la cour ne sert plus à rien, la machine à vapeur n'existant 
plus (elle a été vendue). L'usine fonctionne au moyen d'une grande et d'une petite roues 
actionnées par la chute d'eau. »

Sur l'ancienne chapelle de Pont-d'Ouilly on trouve aussi des renseignements fort intéressants dans 
les notes de M. Jéhenne:

« La vieille chapelle fut bâtie ainsi que l'usine sur pilotis. On ne connaît pas au juste l'origine de 
cette chapelle, laquelle a toujours servi au culte catholique. (Dans le cartulaire de l'abbaye de 
Fontenay, il est dit que « l'autre chapelle sous l'invocation de Saint-Gilles est au Pont-d'Ouilly... 
Elle est citée comme chapelle dans un acte du XIIe siècle. »)

On enterrait autour d'elle les morts du bourg jusqu'à l'époque où le cimetière que l'on nomme « 
les Ficars » fut acheté. Il fut inauguré et béni par Mgr Hugonin, évêque de Bayeux, en 1865 ou 
1866. Pendant de longues années, cette chapelle était desservie par un abbé ou vicaire, lequel 
était subventionne par notre côté d'Ouilly qui versait une somme à ce sujet : 200 francs. La 
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subvention ayant été retirée, le vicaire fut supprimé. Les curés de Saint-Marc d'Ouilly ont 
continué à venir dire une messe basse tous les dimanche et mercredi; on y fait aussi les 
inhumations pour le bourg indifféremment pour les deux côtés. La fête annuelle de cette chapelle 
est le 1er dimanche de septembre affecté à Saint Gilles.

Les prêtres que j'ai connus desservant la chapelle sont; M. l'abbé Roger, prêtre distingué qui fut 
nommé curé doyen de Villers-Bocage en 1865 ou 1866, puis les abbés Legrix (1872), Picard 
(1873), Congère (1879), Lefèvre. Langlois, Deschamps, Lucey, Auvray, Lefrançois, Larchet, 
Thomas, Beaumont, Chantet lequel dessert actuellement (1924). »

Vous voyez, comme moi, tout l'intérêt que ces notes, si simples soient-elles, peuvent avoir pour 
l'histoire de notre pays. J'y puiserai encore pour une autre fois des détails substantiels pour 
l'histoire de la Cie des Sapeurs-Pompiers et pour l'histoire de la Société de Musique locale, 
malheureusement dissoute.

Pour cette fois, je vais encore donner un passage qui est tout spécialement couleur locale. Il s'agit 
d'un premier essai de corbillard. Je dois dire qu'elle est tout à l'honneur de M. Jéhenne.

« 6 Août 1924 : l'origine de ma voiture comme corbillard ici. En 1884 au mois de mai, je 
perdis ma mère; déjà à cette époque on trouvait difficilement le nombre de porteurs pour 
transporter les morts à l'église d'Ouilly. Il fallait au moins 12 porteurs se relayant de distance en 
distance pour arriver jusqu'à l'église distante de 3 kilomètres. Ainsi donc j'eus beaucoup de peine 
à trouver les 12 porteurs qui, déjà à cette époque, prenaient 3 et 4 francs par porteur.

En 1888. le 19 février, décédait ici M. Fouquerel, instituteur. Or cette année-là l'hiver était 
particulièrement rigoureux et la neige couvrait la terre, à certaines places il y en avait un mètre. 
M. le Curé d'Ouilly, l'abbé Marescal, exigeait que les bières fussent portées à l'église d'Ouilly, 
lors même que la sépulture avait lieu dans une autre commune. L'intention de Mme Fouquerel 
était de faire porter son mari à Lingères, son pays natal; aussi était-elle douloureusement 
embarrassée, se trouvant seule ici avec sa petite fille qui avait 4 ans environ. Le maire, Alcide 
Ribard, (ne cherchant pas à lui venir en aide) qui lui cherchait des ennuis, je lui proposai de la 
tirer d'embarras en arrangeant ma voiture (servant à mon commerce) avec des draps semés de 
larmes noires, etc... ; aidés, ma femme et moi, par tous les voisins, nous trouvâmes 8 porteurs et 
nous fîmes transporter la bière de M. Fouquerel à Ouilly et la rapporter à la gare d'ici où elle fut 
mise en wagon pour sa dernière destination.

Voyant une difficulté bien aplanie, plusieurs personnes me demandèrent, si elles venaient à 
décéder, de les transporter à Ouilly; pour rendre service, je promis et depuis lors ma voiture, 
organisée avec des tentures, a servi comme corbillard, aussi bien (pour Ouilly que) pour les 
communes des environs. ».

M. le Maire, que ce problème tracasse encore actuellement, verra ainsi que le problème n'est pas 
nouveau, mais je pense comme lui qu'un corbillard appartenant définitivement à la commune, 
pourrait rendre les plus grands services, maintenant comme il y a 50 ans.

Décidément les hommes comme M. Jéhenne, qui fut entrepositaire, pompier, musicien et... 
entrepreneur bénévole de pompes funèbres, sont trop rares et méritent, même à longue échéance, 
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toute notre reconnaissance et toute notre admiration.

(À suivre)

Dr R. CORNU


